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FR 

 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L'INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

M. Virginijus SINKEVICIUS 

Commissaire désigné pour l’environnement et les océans 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge?  

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission?  Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille?  

Quelles garanties d’indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures 

ne puissent pas jeter le doute sur l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission?  

Je suis né après le rétablissement de l’indépendance de la Lituanie et j’ai grandi en même 

temps que mon pays faisait ses premiers pas vers l’adhésion à l’Union européenne. L’idée 

européenne est inscrite dans mon ADN et je ne peux pas imaginer la Lituanie en dehors de 

l’Europe. Pour moi, l’Europe est synonyme de liberté et de possibilités. Elle a toujours été une 

source de motivation. J’ai pu bénéficier des avantages qu’offre l’Europe pour voyager et 

étudier librement dans d’autres pays européens afin de concrétiser mes idées en politique 

C'est pourquoi je serai toujours un partisan de l’Europe et j’œuvrerai pour elle dans toute 

fonction qui me sera confiée à l’avenir.  

Ma carrière politique a débuté lorsque j’ai été élu député au parlement national dans le district 

qui m’a vu naître, Šeškinė, après être allé rencontrer chez eux quelque 10 000 habitants de ma 

circonscription. C’était un honneur pour moi de représenter le peuple, non seulement en tant 

que membre du parlement et président de son comité économique mais aussi en tant que 

membre de la commission éthique et chef de la délégation de l’Organisation pour la sécurité 

et la coopération en Europe (OSCE).  

J’ai également eu l’honneur de devenir ministre de l’économie et de l’innovation de la 

Lituanie. À ce titre, j’ai participé au Conseil «Compétitivité» et soutenu diverses initiatives 

prises au niveau de l’UE. Au niveau national, cette fonction m’a permis de présenter un 

certain nombre d’initiatives importantes telles qu'une réforme en matière d’innovation, un 

train de mesures sur la numérisation de l’industrie, une des premières stratégies sur 

l’intelligence artificielle dans l’UE, un train de mesures sur la conception d’un écosystème 

entrepreneurial et une stratégie sur les sciences de la vie. En ce qui concerne les initiatives 

écologiques, je mentionnerai la mise en place d’instruments financiers, qui ont été conçus en 

coopération avec d’autres ministères afin de stimuler l’efficience des entreprises en Lituanie 
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et de réduire la pollution au moyen de l’éco-innovation. Je suis convaincu que ma 

connaissance de l’industrie et de l’innovation me sera très utile pour faire face aux défis de 

l'environnement et du monde maritime et que l’innovation sera capitale à cet égard.  

J'ai à cœur de faire du green deal européen une réalité et de donner corps aux orientations 

politiques de la présidente élue. Je contribuerai à la réalisation de nos ambitions climatiques 

tout en créant des emplois et une croissance durable. Je présenterai une nouvelle stratégie en 

faveur de la biodiversité pour 2030, qui couvrira aussi bien Natura 2000, la déforestation, la 

dégradation des sols, les espèces et les habitats protégés que la gestion durable des mers et des 

océans. Je m’efforcerai également de réaliser notre ambition zéro pollution, qui nécessitera 

une approche globale portant sur la qualité de l’air et de l’eau, les substances chimiques 

dangereuses, les émissions de polluants, les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Je 

dirigerai aussi les travaux relatifs à un nouveau plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire. Nous devons accélérer la transition de l’Europe vers un modèle d’économie 

circulaire, ce qui est essentiel pour parvenir à une économie compétitive capable de résister 

aux défis futurs. Je suis totalement déterminé à faire en sorte que notre pêche soit durable et 

prospère et notre économie bleue florissante. Je serai donc attentif à la mise en œuvre 

intégrale de la politique commune de la pêche et j'en ferai l’évaluation d’ici à 2022, afin de 

recenser les problèmes qui ne seraient pas suffisamment couverts par la politique actuelle.  

Nous avons besoin d’une politique commune de la pêche qui fonctionne aussi bien pour les 

pêcheurs et les communautés locales que pour l’environnement. L’Union est un acteur 

mondial de premier plan en matière de gouvernance des océans. Je souhaite que nos principes 

de durabilité soient respectés au niveau mondial et je m’efforcerai d’y parvenir. Je mènerai 

également les efforts de mise au point d’une nouvelle approche en faveur d’une économie 

bleue durable, qui devrait réunir la connaissance et la recherche marines, la planification de 

l'espace maritime, les énergies marines renouvelables, les investissements bleus et la 

coopération maritime régionale.  

J’aimerais par ailleurs souligner deux principes importants qui guideront mon action si ma 

nomination en tant que commissaire est confirmée. Premièrement, au cours de mon mandat, je 

m’assurerai que les politiques qui relèvent de mon portefeuille contribuent à bâtir une société 

plus juste, qui ne laisse personne sur la touche. Les politiques environnementales et 

climatiques ambitieuses génèrent de facto une plus grande justice sociale puisqu’elles 

permettent d’améliorer le niveau de santé, la qualité de vie et le bien-être de chacun. Mais je 

veux aller encore plus loin pour garantir que la transition écologique bénéficie à tous. Nous 

avons besoin de mesures ciblées pour améliorer la résilience des communautés et des 

personnes vulnérables. L’adoption du Fonds pour une transition équitable sera fondamentale 

pour garantir les mesures d’accompagnement. Deuxièmement, nous devons nous assurer que 

nos politiques sont fondées sur des preuves scientifiques. Il faut notamment pour cela qu’elles 

soient étayées par des bases scientifiques solides et je travaillerai dans cet objectif en étroite 

collaboration avec des sources de connaissances telles que l’Agence européenne des produits 

chimiques (ECHA) et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), ainsi qu’avec la 

communauté scientifique d’une manière générale. Des politiques bien conçues fondées sur 

une compréhension rigoureuse de la science et des incidences sur l’environnement, sur 

l’économie et sur la société seront plus faciles à mettre en œuvre et donneront de meilleurs 

résultats au profit de tous. 

En tant que ministre et député, j’ai toujours été très ouvert sur la manière dont j’approche 

l’élaboration des politiques. Je rencontre régulièrement les électeurs de ma circonscription, je 

me rends dans diverses régions de Lituanie et j’utilise tous les outils que notre ère numérique 

met à notre disposition pour entendre la voix des citoyens. Si ma désignation en tant que 
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commissaire est confirmée, je m’engage à poursuivre dans la même ligne: dialoguer avec le 

Parlement, me rendre dans les États membres et rencontrer les citoyens, promouvoir les 

politiques de l’UE qui relèvent de ma responsabilité à l’aide de tous les outils numériques 

existants, assurant de ce fait la visibilité du programme stratégique de la Commission dans 

mes domaines d’action. 

Je crois fermement à l’intégration des questions de genre dans les politiques. En ma qualité de 

ministre, j’ai été un fervent défenseur de l’initiative Women Go Tech, qui vise à accroître la 

participation des femmes dans les technologies de l’information et l’ingénierie en Lituanie. Le 

nombre de participantes à ce programme a doublé chaque année, ce qui a conduit un nombre 

croissant de femmes à choisir un emploi au sein d’une entreprise technologique. Je souhaite 

continuer sur cette lancée et intégrer une dimension de genre dans tous les domaines 

politiques de mon portefeuille au sein de la Commission européenne. Nous n'avons tous 

qu'une seule et même planète, aussi les défis environnementaux et les réponses à y apporter 

exigent un engagement de chaque Européen, au-delà du genre, de l’âge, de la religion et de 

toute autre différence. La perspective de genre sera importante pour la réalisation de mon 

programme de travail. La présidente élue, Mme von der Leyen, a mis l’égalité des sexes en tête 

de son programme et s’est engagée à donner l’exemple en composant un collège à parité. J’ai 

l'intention d’appliquer le même principe dans mon équipe. Je m’efforcerai d’atteindre un 

équilibre entre les sexes dans toutes les activités organisées par mes services (groupes de 

travail, groupes d’experts). Je veillerai à ce que mes services poursuivent en interne une 

politique rigoureuse en matière d’égalité des sexes.   

En ce qui concerne les garanties de mon indépendance, je respecterai pleinement la lettre et 

l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de n’accepter 

aucune instruction d’aucun gouvernement ou d’aucun autre organisme, institution, bureau ou 

entité. Je respecterai le code de conduite des membres de la Commission européenne et ses 

dispositions en matière de conflit d’intérêts. Ma déclaration d'intérêts est complète et 

accessible au public, et je l’actualiserai dès qu'une modification sera nécessaire. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen  

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services?  

Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 

renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 

demandes d’initiative législative du Parlement? Concernant les initiatives envisagées ou 

les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 

documents sur un pied d’égalité avec le Conseil? 

Je suis fier de faire partie de l’équipe de la présidente élue Ursula von der Leyen. Je considère 

mon rôle en tant que membre du collège, qui travaille en étroite coopération avec les autres 

membres de ce collège. Si ma désignation en tant que commissaire pour l’environnement et 

les océans est confirmée, j’œuvrerai pour garantir que notre environnement, l’économie bleue 

et le secteur de la pêche fassent partie intégrante du green deal européen. Pour ce faire, je 

travaillerai en étroite coopération avec le vice-président chargé de ce domaine, mais aussi 

avec les autres membres du collège. Les défis auxquels nous devons faire face dans le 
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domaine de l’environnement et des océans nous concernent tous. Si je suis confirmé au poste 

de commissaire, je travaillerai à l’intégration efficace des priorités en matière 

d’environnement et de biodiversité dans tous les domaines politiques afin de mettre en place 

un changement systémique efficace. Pour réaliser nos ambitions climatiques et 

environnementales, nous devons assurer la cohérence entre les politiques et veiller à ce 

qu’elles se soutiennent les unes les autres. 

En tant que ministre et membre d’un parlement national, j’ai toujours attaché une grande 

importance au travail parlementaire. J’estime donc nécessaire de veiller à ce que le Parlement 

européen participe pleinement à notre action si nous voulons qu'elle soit ambitieuse et 

réponde aux attentes des citoyens. Je pense que cette participation doit se fonder sur les 

principes de l’ouverture, de la confiance mutuelle, de l’efficacité et d’un échange régulier 

d’information. Si je suis confirmé au poste de commissaire, je veillerai donc à mener une 

coopération extensive avec les députés au Parlement européen sur tous les projets les plus 

importants de mon mandat, dans le respect intégral des traités. Je serai comptable devant le 

Parlement européen et j’ai l'intention de maintenir une coopération régulière, fructueuse et 

constructive avec ses commissions, notamment ENVI et PECH. Je gérerai les interactions 

avec le Parlement de manière ouverte, transparente et constructive, afin de nourrir une relation 

de confiance mutuelle.  

Je suis aussi fermement résolu à mettre en œuvre le large éventail de dispositions en matière 

de transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission et dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer». La présidente élue von der Leyen est favorable à un droit d’initiative pour 

le Parlement européen. Elle s’est engagée à ce que la Commission donne suite aux résolutions 

adoptées par le Parlement à la majorité de ses membres en présentant un acte législatif, dans 

le strict respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et des principes de l’accord 

«Mieux légiférer». Je soutiens totalement cet objectif et travaillerai en étroite collaboration 

avec les commissions pertinentes pour veiller à ce que la Commission agisse en conséquence 

dans les domaines qui relèvent de ma compétence.  

Je sais que l’échange d’informations et de documents est un aspect essentiel de 

l’approfondissement des relations entre le Parlement européen et la Commission. Le traité de 

Lisbonne énonce l’égalité entre le Parlement européen et le Conseil en tant que colégislateurs 

et je veillerai à ce que ces deux institutions soient informées conformément à leurs 

compétences respectives telles qu’elles découlent des traités, sur tous les sujets où les 

colégislateurs sont mis en jeu. Je m’engage également à poursuivre des échanges 

d’informations constructifs sur les négociations internationales menées dans les deux volets 

de mon portefeuille. La première étape qui nous attend sera de participer à la Conférence des 

Parties à la convention sur la diversité biologique qui se tiendra en Chine en 2020 (COP15). À 

cet égard, je veillerai à ce que le Parlement soit tenu régulièrement informé à toutes les étapes 

du processus.  

 

 

Questions de la commission de la pêche 

3. Quelles sont vos ambitions pour les cinq années à venir en ce qui concerne la 

promotion de politiques en faveur d’une pêche et d’une aquaculture durables, qui 

trouvent le juste équilibre entre la préservation des ressources halieutiques et la sécurité 

et la rentabilité du secteur de la pêche, et envisagez-vous une réforme de la politique 
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commune de la pêche pendant votre mandat pour mieux relever les défis qui se 

présentent? 

Je suis extrêmement fier que l’on m’ait confié le portefeuille de l’environnement et des 

océans. La pêche restera une pierre angulaire de ce portefeuille, et j’œuvrerai au mieux pour 

faire en sorte que la politique commune de la pêche atteigne ses objectifs sur le plan social, 

économique et environnemental et garantisse une alimentation durable à nos citoyens. 

 

Dans ses orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024, la 

présidente élue a insisté sur le fait que nous devrions être une Union plus ambitieuse. Je ferai 

tout ce qui est en mon pouvoir pour favoriser une pêche et une aquaculture plus durables et 

prospères dans l’Union. Je sais pouvoir compter sur le Parlement européen pour m’aider à 

accomplir cette importante tâche, et je ferai évidemment de ma coopération avec la 

commission de la pêche une priorité. En tant que commissaire désigné pour l’environnement 

et les océans, j’estime que la pêche et l’aquaculture durables doivent faire partie intégrante de 

la réponse de l’Union aux défis mondiaux que représentent notamment l’augmentation de la 

demande alimentaire et les pressions accrues exercées sur notre planète par les activités 

humaines. L’Union a déjà parcouru un long chemin – par exemple, en gérant les stocks 

halieutiques d’une manière de plus en plus durable ou en luttant contre la pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée dans le monde. Cependant, beaucoup reste à faire, tant sur le 

territoire européen que sur la scène internationale, où l’Union doit montrer l’exemple. 

 

Premièrement, si ma désignation est confirmée, je ferai de la mise en œuvre intégrale de la 

politique commune de la pêche une priorité absolue de mon mandat. Nous devons atteindre 

l’objectif du rendement maximal durable, pour la santé de notre planète mais aussi pour 

assurer le développement de nos communautés côtières. Les faits parlent d’eux-mêmes: 

lorsque les stocks sont en bonne santé, les pêcheurs font davantage de bénéfices et les 

communautés côtières sont florissantes. L’année 2020 sera en principe la première où les 

stocks devront être gérés conformément à l’objectif du rendement maximal durable. Il faudra 

pour cela la volonté et l’engagement politiques de toutes les parties concernées. Dans les cas 

où la pêche durable ne pourra être réalisée dès l’année prochaine, nous devrons redoubler 

d’efforts pour atteindre notre objectif et soutenir les pêcheurs durant ce processus. Cela est 

particulièrement important en Méditerranée, où 87 % des stocks sont surexploités, au 

détriment non seulement des écosystèmes mais aussi des moyens de subsistance et de l’avenir 

des pêcheurs. Le commissaire Vella a permis l’émergence d’une dynamique et d’un 

engagement politiques forts en faveur de la pêche durable avec tous les États riverains de la 

Méditerranée et de la mer Noire. J’entends continuer sur cette voie, conformément aux 

engagements politiques en vigueur. Qu’il s’agisse d’atteindre l’objectif de rendement 

maximal durable dans nos bassins maritimes, de faire respecter l’obligation de débarquement 

ou de lutter contre la pêche illicite, nous devons disposer de règles de contrôle adaptées à leur 

finalité et garantir des conditions de concurrence équitables. Le pendant du contrôle est 

l’application des règles, une condition sine qua non pour parvenir à une pêche durable. Je suis 

bien décidé à prendre des mesures répressives et je compte donc sur votre soutien pour 

contribuer à renforcer le régime de contrôle de la pêche, qui fait actuellement l’objet d’une 

révision. Nous pourrons ainsi non seulement atteindre notre objectif d’une pêche durable, 

mais aussi rendre hommage à l’immense majorité de pêcheurs honnêtes qui respectent les 

règles. C’est grâce à la détermination de nos pêcheurs, notamment dans le secteur de la pêche 

artisanale, que la transition vers une pêche durable a pu être opérée avec succès dans de 

nombreuses régions de l’Union ces dernières années. Les investissements publics devraient 



 

6 
 

soutenir leurs efforts, aussi est-il primordial qu’un nouveau Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche pour la période 2021-2027 soit adopté au plus vite. 

 

Deuxièmement, et dans le cadre du green deal européen, je souhaite que nous exploitions les 

possibilités offertes par les produits de la mer durables pour contribuer à la stratégie «de la 

ferme à l’assiette» pour une alimentation durable. Alors que la flotte de pêche de l’Union 

débarque plus de 5 millions de tonnes de poisson et que notre secteur de l’aquaculture met sur 

le marché 1,4 million de tonnes de produits de la mer, nous avons un rôle important à jouer 

pour assurer la sécurité alimentaire durable de l’Union. Nos actions à cet égard viseront à 

garantir que notre stratégie alimentaire durable soit porteuse d’avantages étendus pour tous, à 

renforcer la viabilité économique de nos secteurs de la pêche et de l’aquaculture (y compris la 

pêche artisanale), et à limiter le plus possible les effets négatifs sur l’environnement marin. 

Dans le cadre de la stratégie alimentaire durable, j’ai l’intention de revoir les orientations 

stratégiques actuelles de la Commission pour l’aquaculture et de poursuivre la mise en œuvre 

du volet de la politique commune de la pêche consacré aux mesures de marché, qui participe 

également de manière essentielle à la concrétisation des objectifs de cette politique. 

 

Troisièmement, la pêche durable ne s’arrête pas à nos frontières. Notre flotte est active dans 

l’ensemble des mers et océans, et 60 % des produits de la mer que nous consommons sont 

importés de pays tiers. Cela confère une immense responsabilité à l’Union, qui doit s’efforcer 

de rester un fer de lance mondial de la pêche durable et, plus généralement, de la gouvernance 

des océans. Conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, nous 

devons militer en faveur d’une gestion de la pêche fondée sur des données scientifiques et 

d’un contrôle accru à l’échelle mondiale, par tous les moyens et dans toutes les enceintes: au 

sein des organisations régionales de gestion des pêches, d’entités internationales telles que 

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ou par des 

accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable. On estime qu’un cinquième des 

captures mondiales sont illicites, non déclarées et non réglementées; la lutte contre ce fléau 

sera donc l’une de mes priorités, l’enjeu étant également de garantir des conditions de 

concurrence équitables à nos propres pêcheurs. 

 

Quatrièmement, j’entends travailler en étroite collaboration avec le commissaire désigné pour 

le commerce, afin de veiller à ce que l’Europe soit à la pointe des discussions au sein de 

l’Organisation mondiale du commerce relatives à un accord international qui mettrait fin aux 

subventions préjudiciables contribuant à la surpêche, à la pêche illicite et à la surcapacité, 

honorant ainsi les engagements de l’Union à l’égard des objectifs de développement durable. 

 

Lors de l’évaluation de la politique commune de la pêche, prévue pour la fin de l’année 2022, 

j’examinerai avec soin si cette politique demeure adéquate pour répondre aux défis actuels et 

nouveaux auxquels nous sommes confrontés, notamment en rapport avec le changement 

climatique, le développement socio-économique et d’autres domaines. Il sera indispensable de 

dialoguer avec le secteur de la pêche et la société civile, c’est pourquoi j’ai prévu d’aller au-

devant de toutes les parties prenantes et d’écouter attentivement leurs points de vue, en 

particulier lors de mes visites dans les États membres. La commission PECH et toutes les 

autres commissions du Parlement européen concernées par la politique commune de la pêche 

seront des partenaires de choix au moment d’évaluer cette politique et de réfléchir à son 

évolution future. 

 

 



 

7 
 

4. Comment assurerez-vous et améliorerez-vous la procédure de contrôle et la 

conformité des importations de produits de la pêche et de l’agriculture avec la 

législation de l’Union, notamment pour renforcer la confiance des consommateurs? 

L’Union est le premier négociant mondial de produits de la pêche et de l’aquaculture. En 

2018, les importations en provenance de pays tiers ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 

ans, soit 26,5 milliards d’EUR. D’un côté, il en résulte une lourde responsabilité envers nos 

citoyens, qui comptent sur nous pour garantir que ces importations sont sûres et conformes à 

notre législation. De l’autre, cela nous donne les moyens de faire en sorte que nos partenaires 

commerciaux s’alignent sur nos politiques et nos principes, par exemple en matière de 

durabilité et de gouvernance des océans. 

Nous assumons cette responsabilité, tout d’abord, en veillant à ce que les produits importés 

proviennent de sources légales. Nous disposons déjà de nombreux outils nous permettant 

d’agir dans ce sens, comme le règlement sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

ou le règlement relatif au contrôle de la pêche. Cependant, les chaînes d’approvisionnement 

dans le secteur de la pêche sont complexes, et un risque subsiste toujours. C’est pourquoi je 

crois fermement que nous devons renforcer la traçabilité, non seulement pour les produits 

importés mais aussi, plus généralement, sur le marché de l’UE. 

Les technologies modernes ont un rôle important à jouer à cet égard. Les outils numériques 

peuvent nous permettre de contrôler que nos règles sont respectées, en vérifiant la légalité des 

captures, la conformité avec la politique commune de la pêche ou, dans le cadre de notre 

politique commerciale, avec les règles d’origine. Lancée il y a quelques mois, la base de 

données CATCH, le système numérique à l’échelle de l’Union pour la gestion des certificats 

de capture INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée), devrait renforcer notre 

action en faveur d’un contrôle plus cohérent et efficace des importations de produits de la 

pêche. Si ma désignation est confirmée, je travaillerai en étroite collaboration sur cette 

question avec mes collègues commissaires chargés de domaines d’action tels que l’économie 

numérique et la sécurité alimentaire. 

Il est essentiel d’assurer des synergies et une cohérence avec les autres politiques de l’Union, 

notamment dans le domaine du commerce, des douanes, de la santé publique et même de 

l’information aux consommateurs. Cela permettra à nos citoyens de faire des choix éclairés, 

sur des critères de qualité, de sécurité et de durabilité, tout en nous aidant à réduire les charges 

administratives superflues, un principe fondamental du programme de la présidente élue. 

Si ma désignation est confirmée, je continuerai naturellement d’appliquer une politique de 

tolérance zéro à l’égard de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L’Union est à 

l’avant-garde de la lutte mondiale contre la pêche INN, et notre politique en la matière s’est 

révélée extrêmement fructueuse. Nos partenaires commerciaux savent que nous n’avons pas 

peur d’utiliser notre pouvoir de marché pour faire respecter les règles, tout en préservant le 

dialogue et le respect mutuel, et ce indépendamment de la relation commerciale privilégiée 

que peut entretenir un pays tiers avec l’Union. 

À cet égard, j’estime important de continuer à travailler de manière bilatérale avec nos 

principaux partenaires partageant nos valeurs, qui sont souvent les plus grands importateurs 

de produits de la pêche, afin de les encourager à renforcer leurs régimes de contrôle à 

l’importation et à appliquer une approche semblable à la nôtre. 

Je continuerai en outre de plaider pour une amélioration de la traçabilité et de la transparence 

au niveau international. Cette amélioration peut passer, par exemple, par des accords 

commerciaux bilatéraux, un soutien aux initiatives multilatérales – telles que l’élaboration, 

par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), d’un registre 



 

8 
 

mondial des navires pratiquant des activités de pêche – ou par la promotion de l’application 

d’instruments internationaux tels que les directives volontaires de la FAO sur les programmes 

de documentation des prises de poisson. 

Je suis convaincu que la transparence peut également être améliorée sur le marché de l’Union. 

Cela nous permettra d’assurer une concurrence plus équitable entre les produits de l’Union et 

les produits importés, mais aussi de renforcer la confiance des consommateurs. 

 

 

5. En ce qui concerne votre portefeuille, comment prévoyez-vous d’articuler les 

politiques de l’environnement et les affaires maritimes en général, et la pêche en 

particulier? 

Parmi ses priorités politiques, la présidente élue a demandé à son équipe de commissaires, si 

leur désignation est confirmée, de veiller à ce que l’Europe conduise la transition vers une 

planète saine et de faire en sorte que nous devenions le premier continent neutre sur le plan 

climatique. Ce sont là deux des plus grands défis et opportunités de notre temps, et notre 

mandat sera déterminant pour les relever. Les mers et les océans de la planète sont en 

première ligne de front. Le changement climatique et la pollution influent déjà sur les 

températures à la surface de la mer, rendent nos océans plus acides et réduisent la 

concentration d’oxygène. Cette évolution a des répercussions négatives sur les habitats, les 

écosystèmes marins, les stocks halieutiques et leur répartition, allant jusqu’à menacer la 

survie de certaines espèces, mais peut aussi nuire à nos pêcheurs et à leurs activités 

économiques. 

 

Étroitement liée au changement climatique, la protection du milieu marin constitue elle aussi 

un défi mondial. Le dernier rapport scientifique du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat a évalué les nombreux effets alarmants du changement climatique sur 

les océans et sur les écosystèmes côtiers et polaires, ainsi que sur les communautés qui en 

dépendent. Ce rapport n’a fait que renforcer ma conviction que l’Union doit continuer à jouer 

un rôle de premier plan dans la lutte contre le changement climatique, en renforçant 

l’articulation entre ses politiques environnementales, d’une part, et ses affaires maritimes et 

de la pêche, d’autre part. J’ambitionne de voir aboutir le plus rapidement possible un traité 

mondial sur la biodiversité en haute mer dans le cadre de la convention des Nations unies sur 

le droit de la mer. 

La préservation de notre milieu marin et de sa biodiversité n’est pas seulement une bonne 

chose pour la nature. Des océans résilients et bien gérés permettront à nos pêcheurs et à nos 

communautés côtières de poursuivre les activités dont dépend leur subsistance. Pour atteindre 

nos objectifs ambitieux en matière d’environnement et de durabilité, j’estime fondamental de 

dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes et des États membres. Pour cela, il me faudra 

en particulier l’aide du Parlement européen. Je m’engage par conséquent à assurer un 

dialogue permanent avec la commission PECH et toute autre commission du Parlement 

européen concernée par cette politique, ainsi qu’avec la communauté de la pêche au sens 

large. Je me rendrai également auprès des communautés côtières dans toute l’Europe. 

 

Je suis persuadé que l’application correcte de la politique commune de la pêche est essentielle 

pour garantir l’exploitation durable de nos ressources marines. L’une de mes priorités 

consistera à atteindre l’objectif de rendement maximal durable et à faire respecter pleinement 

l’obligation de débarquement. Chacune de ces notions représente la bonne direction à suivre, 

et nous devrions faire preuve d’audace dans leur mise en œuvre. Les chiffres ne mentent pas: 

l’exercice de la pêche à des niveaux durables a permis à notre flotte d’enregistrer des 
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bénéfices record, ce qui est favorable à nos pêcheurs et aux communautés côtières 

européennes. 

 

Dans la mesure où les activités de pêche n’ont pas lieu hors de tout contexte, je suis déterminé 

à renforcer encore davantage les synergies entre la protection du milieu marin, d’une part, et 

les efforts visant à garantir des pratiques de pêche durables dans le cadre de la politique 

commune de la pêche, d’autre part. Je suis convaincu que nous avons tous à gagner dans cette 

approche. Les zones marines protégées constituent un autre instrument que je me propose 

d’examiner à la fois sous l’angle de la pêche et de l’environnement. Il ne suffit pas de 

désigner des zones marines protégées; il faut aussi que les zones existantes soient agrandies, 

mieux connectées et mieux gérées, en consultation étroite avec les premiers concernés et en 

gardant pleinement à l’esprit ce que les scientifiques nous disent. Si les mesures de 

conservation sont importantes, il est essentiel que les pêcheurs, qui sont susceptibles d’être 

directement concernés par ces mesures, comprennent qu’elles sont aussi payantes sur le plan 

financier. J’œuvrerai de mon mieux pour la réalisation de ces objectifs. 

 

À une époque où les espaces marins font l’objet d’une concurrence grandissante, il est 

essentiel de veiller à ce que nos mers et nos océans soient gérés de manière durable. Il est 

donc temps d’évaluer la mise en œuvre de la directive sur la planification de l’espace 

maritime, qui impose aux États membres d’établir une planification des espaces maritimes 

fondée sur les écosystèmes d’ici au mois de mars 2021. À titre d’exemple, si les plans des 

États membres visant à quadrupler la production d’énergies renouvelables en mer d’ici à 2030 

tombent sous le sens dans le contexte de la neutralité carbone, nous devons également veiller 

à ce que ce développement aille de pair avec la protection de l’environnement marin 

européen. La protection accrue de nos espèces sensibles en milieu marin s’inscrit également à 

l’interface de l’environnement et de la pêche. Je suis convaincu que des mesures d’atténuation 

doivent être adoptées dans les pêcheries de tous les bassins maritimes européens pour protéger 

les mammifères marins tels que les phoques ou les dauphins, les oiseaux de mer ou les tortues 

marines. Le nouveau règlement relatif aux mesures techniques représente une avancée dans la 

bonne direction, et je suis fermement résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

nous aider à accroître la résilience de nos écosystèmes marins. 

 

Nous devons également intensifier nos efforts pour faire appliquer la directive sur les 

installations de réception portuaires et la responsabilité élargie des producteurs pour les 

engins de pêche, afin d’inciter les navires à ramener à terre les déchets et les filets de pêche 

abandonnés. Je travaillerai à cette importante tâche en collaboration étroite avec la 

commissaire pour les transports. 

 

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche contribuera au financement de la 

collecte des déchets marins, y compris les engins de pêche, et aidera le secteur de la pêche à 

s’impliquer davantage dans ces initiatives. Je souhaite que les pêcheurs fassent partie 

intégrante de la transition écologique et qu’ils y jouent un rôle de premier plan. Ils 

connaissent bien les mers et les océans, et ce n’est que forts de leur soutien et de leur 

engagement que nous pourrons réussir. La protection du milieu marin est un défi mondial, 

intrinsèquement lié au changement climatique. Si ma désignation est confirmée, je travaillerai 

de concert avec toutes les parties prenantes et institutions concernées à l’élaboration et la mise 

en œuvre de moyens qui nous permettent de relever ce défi avec succès. 
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Questions de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

6. Biodiversité et déforestation 

Vu l’insuffisance des progrès pour atteindre les objectifs fixés pour 2020, comment 

ferez-vous en sorte que l’Union européenne réalise ses objectifs en matière de 

biodiversité et que la protection de la nature se reflète dans tous les domaines d’action 

de l’Union, y compris la PAC? Vous engagerez-vous en faveur d’une stratégie 

européenne ambitieuse en matière de biodiversité pour 2030, comprenant notamment 

des mesures juridiquement contraignantes? Au niveau mondial, comment ferez-vous en 

sorte que l’Europe initie un accord international ambitieux qui produise des effets 

significatifs et mesurables à l’échelle de la planète? Comment entendez-vous garantir 

que l’Union européenne intensifie ses actions de préservation des écosystèmes marins et 

côtiers et que ferez-vous pour respecter l’engagement pris par l’Union de parvenir à la 

conservation et à l’utilisation durable des océans et des mers ainsi que des ressources 

marines? Que ferez-vous au cours des mois à venir pour intensifier l’action de l’Union 

aussi bien au sein de l’Union que dans les pays tiers afin de respecter l’engagement 

mondial de mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020? En particulier, quelles 

démarches concrètes et quelles mesures législatives proposeriez-vous pour veiller à ce 

qu’aucun produit mis sur le marché de l’Union ne soit lié à la déforestation et à la 

dégradation des écosystèmes? 
 

La biodiversité et des écosystèmes sains font partie intégrante d’une nature résiliente, de la vie 

et du bien-être des hommes, ainsi que de notre économie. Bien que certains progrès aient été 

accomplis, nous devons redoubler d’efforts pour faire face à l’appauvrissement sans précédent 

de la biodiversité auquel nous sommes actuellement confrontés. La présidente élue a pris 

l’engagement de «fixer de nouvelles normes de biodiversité qui s’appliquent horizontalement 

dans le commerce, l’industrie, l’agriculture et la politique économique», et je suis déterminé à 

traduire en actes cet engagement. Cela nécessitera d’intégrer les objectifs en matière de 

biodiversité dans toutes les politiques européennes et nationales pertinentes, en s’appuyant sur 

les initiatives énoncées dans les orientations politiques. Par exemple, nos futurs accords 

commerciaux devront établir les normes les plus élevées en matière de protection de 

l’environnement. De même, en réorientant le semestre européen pour intégrer les objectifs de 

développement durable des Nations unies, nous nous assurerons que le développement 

économique de nos États membres ne se fera pas au détriment de l’environnement et de la 

protection de la biodiversité. Un autre exemple est la proposition relative à la future politique 

agricole commune: il est crucial que les éléments essentiels permettant aux États membres de 

soutenir les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture durable soient maintenus 

dans le contexte des négociations en cours entre les colégislateurs. Je pense en particulier aux 

dispositions relatives à la conditionnalité renforcée, aux programmes écologiques et à 

l’affectation d’au moins 30 % des fonds du deuxième pilier aux mesures en faveur de 

l’environnement et du climat. Je compterai sur la détermination du Parlement européen pour 

soutenir ces dispositions d’une importance capitale.   

 

Je me suis vu confier la responsabilité d’assurer que l’Europe mène le monde à un accord 

ambitieux lors de la Conférence des Parties à la convention sur la diversité biologique, qui se 

tiendra en Chine en 2020, et de présenter une nouvelle stratégie en matière de biodiversité à 

l’horizon 2030. Il n’est pas envisageable de ne pas enrayer le déclin de la biodiversité. Nous 

devons réussir. Je travaillerai à cette fin, tout d’abord, à fixer un équivalent pour la 

biodiversité de l’objectif de 1,5° C fixé dans l’accord de Paris, puis à rallier le monde entier à 

cette cause.  
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Si l’UE veut atteindre l’objectif ambitieux qu’elle s’est fixé lors de la conférence des parties 

en Chine, il lui faudra montrer l’exemple. C’est pourquoi la présidente élue m’a demandé 

d’examiner des aspects aussi divers que Natura 2000, la déforestation, la dégradation des sols, 

les espèces et les habitats protégés que la gestion durable des mers et des océans. Au niveau 

de l’UE, cela signifie améliorer la durabilité de nos pratiques agricoles et de pêche et lutter 

contre les incidences sur l’environnement qui découlent de la manière dont nous produisons, 

distribuons et consommons la nourriture en Europe. Je suis également convaincu que notre 

ambition peut justifier de porter un nouveau regard sur la santé de nos sols. Nous devrons 

également développer notre réflexion et renforcer notre action en faveur de solutions efficaces 

et inspirées de la nature pour atténuer le changement climatique et nous y adapter. Enfin, je 

poursuivrai l’objectif essentiel qui consiste à financer de manière adéquate toutes les mesures 

susmentionnées, non seulement par l’intermédiaire des programmes de financement public 

pertinents de l’UE mais aussi par la mobilisation de capitaux privés grâce au Fonds 

d’investissement pour une Europe durable, qui devrait soutenir des investissements à hauteur 

de 1 milliard d’euros au cours de la prochaine décennie.  

 

La protection des écosystèmes marins et côtiers et l’utilisation durable de nos océans seront 

au cœur de mon ambition pour mettre en œuvre le green deal européen. Le déclin de la 

biodiversité marine affaiblit de manière inquiétante l’écosystème océanique et sa capacité à 

résister aux perturbations, à s’adapter aux changements climatiques et à jouer son rôle en tant 

que régulateur écologique et climatique mondial. Dans ce domaine, j’entends centrer mon 

action sur quatre grands axes de travail. Premièrement, j’aimerais que les zones marines 

protégées soient élargies, mieux connectées et gérées plus efficacement. Deuxièmement, nous 

devons continuer à nous efforcer de pêcher de manière durable, sans aucune tolérance pour la 

pêche illicite, non déclarée et non réglementée et en éliminant les pratiques de pêche non 

durables. Troisièmement, nous devrions poursuivre la lutte contre la pollution, notamment 

contre les déchets marins, la perte de nutriments, les microplastiques et la pollution sonore 

sous-marine. Enfin, nous devons faire un meilleur usage des conventions maritimes régionales 

pour veiller à ce que nos mers soient propres, saines et productives. 

 

Pour ce qui est des forêts, je poursuivrai la mise en œuvre des mesures prévues dans la 

communication de la Commission sur la déforestation publiée récemment. 

 

7. Économie circulaire  

Quelles mesures concrètes comptez-vous proposer pour réduire l’empreinte carbone 

totale de la production et de la consommation de l’Union européenne? Outre le fait de se 

pencher sur l’utilisation des ressources dans les secteurs du textile et de la construction, 

quel genre de mesures clés prévoyez-vous de proposer dans le nouveau plan d’action en 

faveur de l’économie circulaire, et que serait le calendrier desdites mesures? Quel rôle 

envisagez-vous pour la bioéconomie dans l’Union, et comment arbitreriez-vous 

éventuellement entre les besoins d’une bioéconomie en plein essor et les pressions 

environnementales accrues? Êtes-vous prêt à vous engager en faveur d’une économie 

circulaire non toxique et du développement de cycles de matériaux non toxiques de sorte 

que les déchets recyclés puissent être utilisés comme source fiable et majeure de matières 

premières? Quelles autres mesures législatives et non législatives envisagez-vous pour 

lutter contre la pollution au plastique, en particulier issue des emballages en plastique? 
 

Dans un monde où les ressources sont limitées, nous devons trouver de nouveaux moyens de 

produire et de consommer qui soient respectueux des limites écologiques de notre planète. 
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L’Europe produit encore trop de déchets et dilapide les ressources alors que la concurrence 

mondiale pour les ressources rares continue d’augmenter. À ce jour, nous gaspillons encore 

88 % de la valeur des produits que nous mettons sur le marché. La présidente élue Ursula von 

der Leyen m’a confié la tâche de présenter, sous la coordination du vice-président exécutif 

Timmermans, un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire qui sera un 

élément clé du green deal européen. J’ai l’intention de m’appuyer sur l’expérience acquise 

jusqu’ici, en particulier dans le cadre du premier plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire, et de faire passer la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire à 

la vitesse supérieure. Cela contribuera de manière significative à atteindre notre objectif d’une 

Europe neutre pour le climat et alimentera notre stratégie industrielle, ce qui nous aidera à 

tirer le meilleur parti des possibilités offertes par la transition climatique. 

 

Nous devons trouver des moyens de réduire encore l’empreinte environnementale de notre 

production et de notre consommation. J’orienterai mes efforts sur la suppression progressive 

des produits à usage unique ou à courte durée de vie et sur leur remplacement par des produits 

plus durables. À cette fin, j’examinerai un large éventail de mesures pour parvenir à 

davantage de circularité dans notre économie. Sur la base du premier plan d’action en faveur 

de l’économie circulaire, nous devons aller plus loin et exploiter le potentiel de l’approche 

fondée sur le cycle de vie. Premièrement, nous devons améliorer la phase de production, par 

exemple grâce à de nouvelles approches en matière d’écoconception et une promotion plus 

active du réemploi et de la réparation. Deuxièmement, nous devons donner des moyens 

d’action aux consommateurs, notamment en leur fournissant les informations nécessaires pour 

faire leur choix, par exemple en prenant des mesures pour assurer la fiabilité des allégations 

écologiques. Le développement d'une économie du partage devrait également être soutenu 

dans la mesure où elle contribue à la viabilité environnementale. Du point de vue des pouvoirs 

publics, nous devrions mieux exploiter le potentiel considérable de la passation de marchés 

publics écologiques. Cela permettra aux autorités publiques d’agir en tant qu’acheteurs 

durables, ce qui contribuera également à orienter l’offre vers des produits et des services plus 

durables.   

 

Mon objectif sera de parvenir à un véritable changement de paradigme au cours de mon 

mandat:  passer du recyclage à la prévention et à la réduction des déchets dès le départ, ce qui 

constituera le troisième axe de mon action. Je veillerai à ce que nous prenions d’urgence des 

mesures de prévention des déchets, notamment en ce qui concerne les déchets alimentaires et 

d’autres flux de déchets importants. Pour y parvenir, nous devons mettre au point un cadre de 

suivi solide afin d’évaluer les progrès accomplis et de nouer un dialogue étroit avec les parties 

prenantes. Enfin, je m’engage à soutenir davantage l’innovation, condition clé pour renforcer 

les industries de transformation, le secteur productif, les technologies numériques et les 

nouvelles entreprises dans le cadre de l’économie circulaire. Le passage à des modèles 

d’entreprise durables devrait offrir de nouvelles possibilités, en particulier pour les PME. Pour 

accompagner cette transition, en plus de réorienter les programmes de financement vers les 

domaines prioritaires appropriés, nous devons exploiter le potentiel de levier des 

financements privés, notamment dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe 

durable.    

 

Tous les secteurs et toutes les entreprises peuvent bénéficier de l’économie circulaire. Nous 

devons adapter notre action afin de relever les défis que représentent les cycles de vie propres 

à différents produits ou matériaux. Au-delà des textiles et de la construction, j’explorerai les 

possibilités d’action dans d’autres domaines gourmands en ressources, par exemple 

l’alimentation ou les technologies de l’information et de la communication.  
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Notre bioéconomie est le segment renouvelable de l’économie circulaire. Les ressources 

biologiques restent limitées même lorsqu’elles sont renouvelables. De ce fait, comme dans 

d’autres secteurs, la bioéconomie de l’UE doit pleinement intégrer nos objectifs en matière de 

durabilité et de circularité. Tous les secteurs de la production primaire et tous les secteurs 

économiques et industriels qui utilisent des ressources biologiques doivent contribuer aux 

objectifs que sont l’enrayement de la perte de biodiversité et de la dégradation des sols, la 

progression vers le zéro pollution et la neutralité climatique d’ici 2050. Notre bioéconomie 

devra pour cela se fonder sur une production primaire durable, sur terre et en mer, et sur une 

utilisation optimale de la biomasse. La protection et la productivité d’écosystèmes sains dans 

les mers, les océans, les forêts et les sols sont essentielles pour maintenir une bioéconomie 

durable. Nous ne pourrons y parvenir que si nous créons des synergies entre nos politiques 

environnementales et climatiques et nos instruments économiques et si nous continuons à 

faire face aux incidences directes et indirectes du changement d’affectation des terres. Je 

travaillerai en étroite coopération avec mes collègues pour atteindre cet objectif.  

 

Je crois également que la stimulation des marchés de matériaux secondaires de haute qualité 

est essentielle pour faire passer au niveau supérieur la transition d’une économie linéaire à 

une économie circulaire. Cela nécessitera d'accroître la confiance envers la qualité des 

matières premières secondaires, en améliorant la connaissance et la maîtrise des substances 

chimiques dangereuses, dans le but de mettre au point des cycles de matériaux non toxiques. 

Nous devons examiner la manière dont les informations relatives à la présence de substances 

chimiques préoccupantes dans les produits tout au long de leur cycle de vie peuvent être mises 

à disposition sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Les substances chimiques dangereuses 

présentes dans les produits devraient être remplacées par des produits de substitution plus sûrs 

et la conception des produits devrait se fonder sur un examen approprié de la toxicité des 

matériaux utilisés. C’est pourquoi nous devons veiller à ce que les informations soient mises à 

la disposition des recycleurs. Cela permettrait d’utiliser les déchets recyclés comme une 

source fiable de matières premières secondaires. Dans le cadre de l’objectif zéro pollution, il 

sera crucial d’adopter une approche globale en ce qui concerne les substances chimiques 

dangereuses, les pesticides et les perturbateurs endocriniens.  

 

Enfin, en ce qui concerne la pollution par les plastiques, vous pouvez être assurés qu’elle 

restera une priorité au cours de mon mandat et que je poursuivrai notre combat pour 

débarrasser nos océans du plastique. Nous devrons nous appuyer sur les progrès réalisés sur 

les matières plastiques et aller plus loin en adoptant des mesures concrètes pour lutter contre 

les microplastiques. En particulier, nous agirons de manière ferme face aux microplastiques 

ajoutés délibérément dans les produits. Je souhaite recenser les applications plastiques pour 

lesquelles des solutions biodégradables peuvent présenter une valeur ajoutée pour 

l’environnement, et établir un cadre réglementaire clair. D’ici 2030, tous les emballages en 

plastique devront être facilement réutilisables ou recyclables. Nous devons également lutter 

contre les suremballages et encourager la prévention des déchets d’emballage conformément à 

la législation relative aux emballages et aux déchets d’emballage. Enfin, la lutte contre la 

pollution par les plastiques et le plastique à usage unique devrait figurer en tête des priorités 

des Nations unies et du G7 mais aussi des relations bilatérales avec nos partenaires. Sans une 

action internationale globale, menée par l’UE, nos efforts sont voués à l’échec. 
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8. Huitième programme d’action pour l’environnement et stratégie «zéro pollution» 
 

De quelle manière le 8e programme d’action pour l’environnement (PAE) contribuera-t-

il au pacte vert européen (quelles priorités, quels objectifs, mesures et instruments)? 

Quelles propositions et mesures concrètes prévoyez-vous dans le cadre de la nouvelle 

stratégie transversale «zéro pollution», et comment ferez-vous en sorte que tous les 

secteurs concernés soient pris en compte dans la stratégie? De quelle manière les travaux 

sur la stratégie porteront sur la prévention de la pollution et refléteront les principes de 

précaution et du pollueur-payeur? En ce qui concerne la pollution atmosphérique, 

quelles actions immédiates prévoyez-vous pour réduire les émissions à la source (y 

compris au niveau des entreprises, des transports, de l’agriculture et du chauffage des 

ménages) et pour veiller à ce que les normes de qualité de l’air existante de l’Union 

européenne soient respectées dans tous les États membres pendant que vous vous 

efforcez d’aligner la législation de l’Union sur les plus récentes orientations de l’OMS, 

qui devraient être présentées en 2020/2021?  
 

Je suis pleinement conscient qu’il est de longue tradition, dans le cadre de la politique 

européenne de l’environnement, de mener des programmes communs entre l’Union et ses 

États membres. L’adoption de programmes d’action pour l’environnement est requise par 

l’article 192 du traité. Il me semble que ces programmes garantissent les conditions 

nécessaires que sont l’attachement commun aux enjeux et aux objectifs de notre politique 

environnementale, telle qu’adoptée par les colégislateurs, ainsi que la compréhension 

commune de ceux-ci. Cela est essentiel pour assurer la mise en œuvre uniforme de la 

politique environnementale de l’UE, qui est fortement décentralisée entre l’Union, les États 

membres et les gouvernements régionaux et locaux, conformément aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité. Sur la base de l’évaluation du programme actuel, un 

nouveau programme d’action pour l’environnement devrait préciser les objectifs définis dans 

le contexte du green deal européen et contribuer de manière décisive à orienter sa mise en 

œuvre effective sur le terrain. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de développement 

durable des Nations unies qui relèvent de mes compétences. Enfin, nous devrons suivre et 

mesurer les progrès accomplis afin de nous assurer que nous restons sur la bonne voie dans la 

mise en œuvre du programme. 

En tant que père et citoyen, je suis extrêmement préoccupé par la qualité de l’air que nous 

respirons, de la qualité de l’eau que nous buvons et des effets des produits chimiques et des 

émissions industrielles sur la santé de nos enfants et sur nous tous.  La santé des populations 

les plus vulnérables de l’Europe reste touchée de manière disproportionnée par ces dangers, 

malgré une amélioration générale de la qualité de l’environnement en Europe. C’est pourquoi, 

lorsque nous élaborons des politiques environnementales modernes, nous devons assurer une 

transition équitable pour tous. Dans cette transition, nous ne partons pas tous du même endroit 

et il est important que personne ne reste sur la touche. Voilà pourquoi, comme la présidente 

élue l’a déjà souligné, même si nous partageons la même ambition, certains pourraient avoir 

besoin d’un soutien adapté pour y parvenir. 

Mme la présidente élue m’a demandé de diriger notre ambition zéro pollution. Il faudra pour 

cela adopter une approche large et transversale qui s’attaquera à toutes les sources de 

pollution persistantes, dans le plein respect des principes de précaution et du pollueur-payeur. 

Sans vouloir préjuger de la décision finale du collège, j’estime que nous devons nous pencher 

sur trois domaines principaux. 

 

Premièrement, nous devrions renforcer les mesures visant à lutter contre la pollution et ses 

principales sources et à lutter plus efficacement contre la pollution persistante. J’ai l’intention 
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d’aborder ces questions au moyen d’initiatives spécifiques dans tous les domaines clés où 

nous devons lutter contre la pollution. Par exemple, dans le domaine de l’eau, nous devons 

mettre l’accent sur les sources de pollution nouvelles ou particulièrement nocives telles que 

les nutriments, les microplastiques et les produits pharmaceutiques. Nous devons également 

traiter les causes systémiques de la pollution et intégrer la résilience et la sécurité de l’eau 

dans les autres politiques de l’UE. Notre ambition zéro pollution ne peut être couronnée de 

succès que si nous modifions notre façon d’utiliser les pesticides, en tant que facteur clé de 

pollution de l’eau et de l'air. En synergie avec la stratégie «de la ferme à l’assiette», nous 

devons nous efforcer de réduire la dépendance aux pesticides et de stimuler l’adoption de 

solutions non chimiques qui ne présentent que de faibles risques. Je travaillerai en étroite 

collaboration avec la commissaire désignée pour la santé, sous la direction du vice-président 

exécutif désigné pour le green deal européen. 

 

Deuxièmement, nous devons intensifier la mise en œuvre, en agissant à tous les niveaux de 

gouvernement concernés pour produire des résultats sur le terrain et promouvoir des mesures 

de sensibilisation afin d’accélérer le changement des comportements dans l’ensemble de la 

société. Nous devons stimuler une transition équitable vers des modes de déplacement, de 

consommation et de production moins polluants. Je m’engage à utiliser tous les outils à ma 

disposition pour m’assurer que les résultats sur le terrain sont à la hauteur de nos obligations 

légales ainsi que des attentes des citoyens. 

 

Troisièmement, nous ne réussirons pas à concrétiser l’ambition du green deal européen si 

nous ne mobilisons pas à la fois des financements publics et privés. À cette fin, je travaillerai 

avec mes collègues chargés des fonds agricoles et de cohésion, mais aussi avec ceux qui sont 

responsables du plan d’investissement pour une Europe durable, du Fonds pour une transition 

équitable et d’InvestEU dans le but de concrétiser nos priorités.  

 

Pour conclure, sur la question de la qualité de l’air, je compte déployer nos efforts selon 

quatre grandes lignes d’action. Premièrement, j’apporterai tout le soutien possible à nos États 

membres dans la mise en œuvre des mesures qu’ils ont l’obligation de prendre afin de 

respecter leurs plafonds nationaux d’émissions pour les polluants atmosphériques. Pour 

atteindre leurs objectifs, les États membres réduiront considérablement les concentrations de 

fond de polluants dans l’air ambiant et mettront l’Europe sur la voie d'une réduction de moitié 

des incidences sur la santé de la pollution atmosphérique. Deuxièmement, je prônerai une 

tolérance zéro à l’égard des dépassements des normes de qualité de l’air dans nos États 

membres. Troisièmement, nous devrons réviser notre cadre juridique en matière de qualité de 

l’air afin de garantir que la qualité de l’air dans l’UE est conforme aux derniers avis 

scientifiques faisant autorité et d’améliorer la capacité des autorités nationales et locales à agir 

de manière plus résolue pour mettre un terme aux dépassements des limites autorisées de 

pollution atmosphérique le plus vite possible. Enfin, nous devons lutter contre la pollution à la 

source. C’est pourquoi je travaillerai par exemple en étroite collaboration avec ma collègue 

chargée de l’énergie afin de réduire encore les émissions de notre production et de notre 

consommation d’énergie. Je collaborerai également avec mes collègues chargées du marché 

intérieur et des transports pour veiller à ce que l’ensemble du système de mobilité soit orienté 

vers des modes de transport propres et actifs, en particulier dans les zones urbaines où se 

concentre l’essentiel de la pollution, de façon à ce que nos citoyens disposent d’options 

propres viables. Nous devrons réduire davantage encore les émissions de polluants agricoles; 

la mise en œuvre d'une politique agricole commune ambitieuse et de la future stratégie «de la 

ferme à l’assiette» seront cruciales à cet égard. 


